5

bonnes
raisons
de
DEVENIR
PARRAIN

1

Je partage mon
expérience

Chef d’entreprise ou cadre dirigeant, j’en
fais bénéficier un créateur d’entreprise
qui quitte le salariat ou le chômage. Lors
de nos rendez-vous réguliers, je l’écoute,
je l’aide à se poser les bonnes questions et
à trouver lui-même les réponses, à
acquérir les bons réflexes, à endosser son
nouveau costume de chef d’entreprise.
Plus globalement, je participe
au
développement
de la
culture
entrepreneuriale.

2
3

Je m’enrichis à son
contact,

Par ses interrogations, son secteur
d’activité,
l’innovation
de
son
entreprise ou les questions que pose sa
croissance, l’entrepreneur me fait
découvrir des sujets que je connais
parfois moins bien. Notre relation est
gratifiante. J’acquiers de nouvelles
compétences,
pédagogiques
méthodologiques et relationnelles.

Mon apport est concret,

Mon appui, mes conseils, ma neutralité, le recul sur le quotidien que je lui offre
lui sont utiles pour réussir. Cela se vérifie : 88% des entreprises que le réseau
Initiative accompagne sont en activité trois ans après leur création. Mon apport
a aussi un bénéfice collectif : j’apporte ma pierre au développement économique
de la Haute Vienne et à la création d’emplois.

www.initiative-hautevienne.com/

4

J’intègre une équipe.

A Initiative Haute Vienne, je rejoins un
réseau de femmes et d’hommes actifs ou
jeunes seniors, qui partagent les mêmes
valeurs. Je suis en prise directe avec la
vie économique locale. Je fais partie du
premier réseau de parrains en France,
celui du réseau Initiative (4 700
personnes), qui contribue à la création
de 16 700 entreprises et 44 155 emplois
par an. Tout cela dans une ambiance
conviviale.

5

Je donne du sens à un
engagement bénévole :

Celui-ci a une dimension humaine exceptionnelle :
il aide un nouveau chef d’entreprise à réussir, il
valorise mon expérience professionnelle, il est utile
à la vie économique et sociale et m’offre un cadre
d’échanges avec les entrepreneurs et les autres
parrains. Je continue d’apprendre, grâce à des
formations adaptées. Si je suis en train d’arrêter
mon activité professionnelle, le parrainage m’aide
à négocier mon changement de vie.

L’accompagnement post création, décliné en
suivi technique, parrainage pour 70% des
entreprises aidées, composé d’anciens cadres
dirigeants et chefs d’entreprises et le CLUB
des bénéficiaires permet d’afficher un taux de
pérennité de 88% à trois ans (80% à 5 ans)
bien supérieur à la moyenne nationale.
Si vous êtes intéressé(e) pour intégrer le
groupe de parrains et marraines d’Initiative
Haute Vienne contactez-nous !

EXPERTISER
FINANCER

Analyser avec vous
votre plan d’affaire et
valider votre projet
Prêt à taux 0%
levier au prêt
bancaire

ACCOMPAGNER

Un réseau pour
vous soutenir
et vous aider

(Suivi – Parrainage – Club)
Initiative Haute Vienne

Plus d’informations sur notre
site internet :

Tél. 05 18 06 12 12

www.initiative-hautevienne.com/

accueil@initiative-hautevienne.fr
22 boulevard Victor Hugo
87 000 LIMOGES

Rejoignez-nous sur nos réseaux :
Initiative Haute Vienne
@initiativeHV

